Prière pour la sainteté des prêtres n. 5
RAVIVE LE DON SPIRITUEL QUE DIEU A DÉPOSÉ EN TOI! ( 2Tm 1,6)
Tout commence par le don que Dieu a déposé en chacun de nous dès notre baptême: le Saint
Esprit, la filiation adoptive, la foi, la participation au sacerdoce baptismal.
Puis pour les prêtres, il y a un nouveau don: l’imposition des mains par l’évêque les fait
participer au sacerdoce ministériel, et les rend capables de célébrer la sainte messe et le
sacrement de la réconciliation.
Cependant il peut arriver que le don de Dieu reste paralysé, comme caché sous les cendres.
Il faut alors le raviver, en le renouvelant, en le nettoyant, en le dévoilant par une opportune
démarche de conversion.
Si au cours du chemin nous ne regardons que nous-mêmes, nous voyons seulement ce qui
nous manque, et nous nous décourageons. Par contre, le regard de confiance de Dieu peut
nous transformer. Dieu croit en notre humanité, il a confiance en nous, lui qui sans cesse nous
donne «un Esprit de force, d’amour et de Sagesse».
Demandons que soit ravivé le don d’amour que Dieu a mis en notre cœur et au cœur de
chaque prêtre.
Prions avec le Psaume 16 :
Garde-moi, mon Dieu: j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur: «Tu es mon Dieu! Je n’ai pas d’autre bonheur que toi!»
Toutes les idoles du pays, ces dieux que j’aimais, ne cessent d’étendre leurs ravages,
et l’on se rue à leur suite.
Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres.
Seigneur, mon partage et ma coupe: de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices, j’ai même le plus bel héritage!
Je bénis le Seigneur qui me conseille: même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; il est à ma droite: je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance:
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie:
devant ta face, débordement de joie! A ta droite, éternité de délices!
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit: maintenant, et à jamais. Amen!

«Veille sur ta personne… et sois persévérant!» (1Tm 4,14-16)
Chaque don comporte en même temps un appel. Comme Timothée, le fidèle disciple et
collaborateur à qui Paul écrit sa lettre, chaque prêtre est appelé à donner sa vie pour
l’Évangile.
Il pourra le faire s’il met sa confiance en la puissance de Dieu, qui fait triompher la vie jusque
dans la souffrance, et qui donne la force intérieure pour oser le don de la vie pour les frères.
Il pourra le faire, si quelqu’un, des confrères, des amis, des paroissiens, le rejoint dans sa
solitude, l’aide à vivre avec intensité et en vraie liberté chaque relation, se rend proche de lui
pour que sa marche soit humble, vraie, comblée de Dieu.

De la seconde lettre de saint Paul à Timothée, ch. 1, vv. 6-10.14 ; ch. 2, vv. 1, 11-13:
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Je t’invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l’imposition de mes mains.
Car ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour
et de maîtrise de soi.
Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais
souffre plutôt avec moi pour l’Évangile, soutenu par la force de Dieu, qui nous a sauvés et
nous a appelés d’un saint appel, non en considération de nos œuvres, mais conformément à
son propre dessein et à sa grâce.
A nous donnée avant tous les siècles dans le Christ Jésus, cette grâce a été maintenant
manifestée par l’Apparition de notre Sauveur le Christ Jésus, qui a détruit la mort et fait
resplendir la vie et l’immortalité par le moyen de l’Évangile…
Garde le bon dépôt avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.
Fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus…
Elle est sûre cette parole:
Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons!
Si nous tenons ferme, avec lui nous règnerons!
Si nous le renions, lui aussi nous reniera;
Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Du livre du prophète Isaïe, ch. 41, vv. 8-10.14 ; ch. 40, v. 31:
Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j’ai choisi, race d’Abraham, mon ami,
toi que j’ai saisi aux extrémités de la terre, que j’ai appelé des contrées lointaines,
je t’ai dit: «Tu es mon serviteur, je t’ai choisi, je ne t’ai pas rejeté».
Ne crains pas car je suis avec toi, ne te laisse pas émouvoir car je suis ton Dieu;
je t’ai fortifié et je t’ai aidé, je t’ai soutenu de ma droite justicière…
Ne crains pas, vermisseau de Jacob, et vous, pauvres gens d’Israël.
C’est moi qui te viens aide, oracle du Seigneur, celui qui te rachète, c’est le saint d’Israël.
Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes comme
des aigles, ils courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer…
Relis ces passages de la Parole. Laisse à l’Esprit la liberté de te mener par la voie de l’amour,
du don de toi-même au service du Royaume.
Puis fais les cinq temps de prière, à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de
ces paroles, médite en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Ravive le don spirituel que Dieu a déposé en toi». Gardes-tu vive en toi la conscience du
don de Dieu? Aides-tu les prêtres à la raviver en eux aussi? Dieu attend seulement qu’ils
accueillent son amour. Si tu pries pour eux, ils se sauront accompagnés. Si tu portes sur eux
un regard de confiance, ils iront plus loin qu’ils n’ont jamais pensé pouvoir le faire…
2. «Il nous a sauvés et appelés d’un saint appel…». Considères-tu comme important le don
de la vocation, la tienne et celle de chacun? Dans la prière, demande pour les prêtres la grâce
de la fidélité. Qu’ils soient capables de dévouement et de contemplation, humbles et chastes,
détachés de l’argent…
3. «Garde le bon dépôt avec l’aide de l’Esprit Saint…». Nous ne sommes pas conduits par
une pression extérieure, mais par l’Esprit qui est en nous. Nos capacités, esprit, cœur, volonté,
énergies, unifiées par l’amour, sont-elles mises à la disposition du projet de Dieu sur nousmêmes et sur l’histoire du monde?
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4. «Je t’ai fortifié, je t’ai aidé, je t’ai soutenu…». Tous nous avons besoin de la force de
Dieu, de pouvoir prendre appui sur Lui. Les prêtres surtout: ils doivent répondre à de grands
défis d’ordre affectif, relationnel, exigences de liberté, d’union au Christ et de communion
avec l’Église, d’inculturation de l’Évangile…
5. «Celui qui espère dans le Seigneur retrouve la force, il court sans s’épuiser, il marche
sans se fatiguer». C’est bien là notre espérance, elle devient certitude depuis que Jésus nous a
promis de rester avec nous, toujours. Prie pour que les prêtres ne s’enferment dans leurs
peurs, leurs fatigues, la tristesse, mais pour qu’ils vivent intensément la foi, en annonçant que
Jésus a vaincu la mort et a fait resplendir la vie.

Pour la RÉFLEXION…
Saint Paul écrit à Timothée, son fils spirituel, son collaborateur dans le service de l’Évangile.
Sa lettre est riche en enseignement, elle exprime une vive affection. Et comme il l’aime
beaucoup, il l’exhorte à raviver le don de l’Esprit qui est en lui par l’imposition des mains.
Paul dit quelque chose qui est important pour nous aussi, aujourd’hui. S’ouvrir aux horizons
de Dieu signifie recevoir son Esprit qui nous conduit au grand large, dans la connaissance
d’un Dieu trop généreux, trop magnanime pour nous laisser paralysés par la timidité et par la
peur.
L’Esprit est amour, il nous conduit sur les voies de l’amour et de la sagesse, qui nous aident
à traduire les exigences en joie et dans le don. De plus, il nous donne la capacité de discerner,
moment après moment, ce qui nous vient de Dieu, et en faisant le bien, ce qui nous mène à
Lui, et par contre ce qui nous en éloigne (Ermite de saint Blaise).

INTERCESSION: «Nous sommes des vases d’argiles» (2Co 4,7)
Reconnaître les dons de Dieu, cela signifie prendre conscience que nous ne les méritons
pas, mais que nous savons que nous les devons à sa générosité.
Pour les prêtres, nous l’avons déjà dit, le « don », c’est celui de l’Esprit qu’ils reçoivent par
l’imposition des mains. Mais peut-il se faire que dans un certain point ce don vienne à
s’obscurcir, que l’on n’en perçoive plus l’attrait ni la beauté? Rien là qui doive nous
surprendre! Le poids de la solitude, l’accumulation de la fatigue, les décisions à prendre, la
fatigue de la responsabilité, l’absence de quelqu’un qui puisse conseiller… On laisse un peu
de côté la prière, on donne moins de temps à la méditation de la Parole, on célèbre la messe
plus rapidement…
Aujourd’hui on peut encore noter la «faiblesse» du message évangélique, en face du pouvoir
du monde de la politique, de la finance, des média. L’Évangile est une voix bien faible qui
crie dans le désert! Il est donc difficile d’en être les témoins. Mais, c’est ce que rappelle saint
Paul aux prêtres, le charisme de Dieu est en toi, en ton cœur!
Nous voulons prier pour les prêtres, surtout pour ceux qui sont en difficulté, ceux qui peinent
à joindre ensemble l’intériorité du cœur avec l’action et la parole.
Père saint, tu es l’origine et la source de tout bien. Tu as enrichi ton Église d’un grand
nombre de charismes et de ministères, pour la construction du Corps du Christ. Dans le
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dessein de ta Providence, tu as appelé les prêtres à servir ton peuple comme des messagers de
l’Évangile et les dispensateurs des saints mystères.
Ravive en chacun d’eux le don de l’Esprit qui leur a été transmis par l’imposition des mains
de l’évêque: pour qu’en adhérant pleinement à ta volonté, ils puissent porter avec une joie
toujours plus vive le poids et la grâce qu’ils ont reçue à l’imitation du Christ, le Souverain
Prêtre. Que toute leur vie soit une offrande pure par le calice que tu as mis entre leurs mains,
pour qu’ils te rendent grâce avec l’assemblée des fidèles et qu’avec Marie, Vierge et Mère, ils
chantent les merveilles de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen (tiré du livre romain
des Bénédictions).

. Termine cette heure de prière par le Notre Père
. Au cours de ce mois fais quelques moments d’adoration pour la sanctification des prêtres.
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